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Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
Inscription et délivrance des permis
90 AV SheppArd e BureAu 200
ToronTo on  M2n 0A4
Téléc. : 416 326-8711
Tél. : 416 326-8700 ou 
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en ontario) 

Renseignements personnels
Guide

Instructions

Vous devez remplir le présent formulaire si vous :

a) souhaitez vous inscrire comme :   

 ● préposé au jeu de catégorie 1; ou
 ● préposé au jeu de catégorie 2.

b)  êtes une des personnes ci-dessous associées à un fournisseur ou à un exploitant qui présente une 
demande d’inscription :

 ● un propriétaire unique (si l'auteur de la demande est une entreprise individuelle)
 ● un associé (si l'auteur de la demande est une société de personnes)
 ● un dirigeant ou administrateur de la société qui présente la demande et de toute société mère ou de 

portefeuille
 ● un actionnaire possédant au moins cinq pour cent des actions de la société qui présente la demande
 ● un fiduciaire et bénéficiaire de fiducies possédant des actions de la société qui présente la demande, 

de sa société mère ou de ses sociétés de portefeuille, ou encore qui en détient une participation.
 ● un employé principal, défini comme étant :

a. soit une personne qui doit avoir, pour le compte de l'auteur de la demande, un accès 
permanent aux zones restreintes* d'un lieu réservé au jeu de l'ontario;

b. soit une personne qui négocie ou établit les prix, pour le compte de l'auteur de la demande, 
avec l'exploitant d'un lieu réservé au jeu en ontario;

c. soit une personne qui est signataire autorisé dans les relations d'affaires entre l'auteur de la 
demande et d'un lieu réservé au jeu;

d. soit une personne qui a ou aura le pouvoir de prendre des décisions sans appel dans les 
relations d'affaires quotidiennes entre l'auteur de la demande et des exploitants d'un lieu 
réservé au jeu en ontario.

* Les « zones restreintes » sont les zones qui nécessitent des contrôles d'accès stricts pour sécuriser 
le lieu réservé au jeu ou protéger l'intégrité du jeu ou les actifs. Les personnes qui entretiennent ou 
réparent le matériel de jeu ont également accès aux zones restreintes.

c)   êtes une personne qui remplit une ou plusieurs des fonctions suivantes au sein d'un syndicat :

a. soit négocie ou administre une convention collective qui régit le salaire, les heures et les conditions de 
travail ou d’emploi de n’importe quel préposé au jeu inscrit en ontario;

b. soit fait de la représentation pour les griefs;

c. soit sollicite ou perçoit en ontario, au nom du syndicat, des droits d'adhésion, des cotisations, des 
prélèvements, des amendes, des contributions ou d'autres frais auprès de n'importe quel employé 
d'un casino ou d'un établissement de machines à sous en ontario;

d. soit est dirigeant, membre du corps dirigeant ou occupe un poste d'agent syndical, de superviseur ou 
de décideur au sein du syndicat;
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e. soit, moyennant rémunération, conseille ou représente un syndicat ou lui prête son concours en ce qui 
concerne n'importe quel employé d'un casino ou d'un établissement de machines à sous en ontario, 
relativement aux activités énumérées aux points a), c) ou d) ci-dessus. 

d)   êtes une des personnes ci-dessous associées à un vendeur qui présente une demande 
d’inscription :

 ● un propriétaire unique (si le demandeur est une entreprise à propriétaire unique);
 ● un associé (si le demandeur est une société en nom collectif);
 ● un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire (si le demandeur est une personne morale);
 ● un membre (si le demandeur est une association ou une organisation),

qui ont ou auront un pouvoir décisionnel ou des responsabilités de supervision en ce qui a trait à la vente de 
billets à fenêtres ou de produits de l’oLG.

Pièces jointes

Si l'espace prévu pour les réponses est insuffisant, veuillez joindre une feuille distincte indiquant votre nom 
et précisant la rubrique et le numéro de la question.

Avertissement:

Il incombe à la personne qui donne les renseignements requis par la présente d'aviser par écrit le 
registrateur des alcools et des jeux dans les cinq jours qui suivent tout changement important aux 
renseignements fournis dans la demande ou toute pièce jointe.

Le fait de fournir des renseignements faux, incomplets ou trompeurs dans la demande ou dans les 
documents qui l'accompagnent, ou de ne pas fournir certains renseignements, ou encore d'omettre 
d'aviser le registrateur des alcools et des jeux de l'ontario de tout changement important qui survient 
après le dépôt de la demande peut entraîner le refus, la suspension ou la révocation de l'inscription.
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Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
Inscription et délivrance des permis
90 AV SheppArd e BureAu 200
ToronTo on  M2n 0A4
Téléc. : 416 326-8711
Tél. : 416 326-8700 ou 
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en ontario) 

Renseignements personnels
Formulaire

Vous pouvez remplir la présente demande en ligne (et l'imprimer pour la soumettre) ou à la main. Veuillez écrire lisiblement en 
CARACTÈRES D'IMPRIMERIE à l'aide d'un STYLO. Il faut répondre à toutes les questions. Les demandes incomplètes ou mal 
remplies pourront être retournées. 
Réservé à 
l'usage du 
bureau

F#

R#

Notes

1.  Nom complet de la personne
Nom de famille Prénom Deuxième prénom

Veuillez indiquer ci-dessous tout autre nom ou pseudonyme sous lequel vous êtes connu ou l'avez été par le passé (nom à la 
naissance, nom marital, surnom, etc.)

Poste/Titre/Service Numéro d'assurance sociale

Date de naissance
   AAAA          MM     JJ

Sexe

 H
 F

Possédez-vous un 
permis de conduire?

 Oui    Non

Numéro du permis de conduire Territoire (Province/État)

2.  Preuves d’identité
S’il s’agit de votre première demande, veuillez joindre la copie de deux (2) pièces d’identité officielles dont l’une accompagnée d’une photo 
récente (p. ex. un permis de conduire ou un passeport). Vous n’êtes pas tenu de le faire en cas de renouvellement de votre inscription.
Les préposés au jeu qui travaillent ou prévoient travailler dans le secteur des organismes de bienfaisance doivent également 
fournir deux (2) photos non retouchées identiques de taille passeport (pour votre carte d’identité plastifiée avec photo). Voir le 
guide de demande «Prépose du jeu catégorie 1 ou Prépose du jeu catégorie 2» pour de plus amples renseignements.

 Voir copies ci-jointes

3.  Addresses
a) Adresse personnelle actuelle

Numéro Nom de rue Genre de rue Orientation de la rue Bureau, étage, appartement

Lot, concession, route rurale Ville/Village/Municipalité Province/État Pays Code postal/ZIP

Téléphone (domicile)

(             )

Téléphone (cellulaire

(             )

Téléphone (travail)

(             )                           poste

Télécopieur

(             )

Courriel Date depuis laquelle 
vous habitez a cette 
adresse

de:            AAAA         MM      JJ

Veuillez joindre une liste de vos domiciles au cours des quatre dernières années (s'ils sont différents du précédent)

b) Adresse postale (si elle diffère de votre adresse personnelle actuelle)

Numéro Nom de rue Genre de rue Orientation de la rue Bureau, étage, appartement

Lot, concession, route rurale Ville/Village/Municipalité Province/État Pays Code postal/ZIP
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4.  Détails au sujet de la demande 
Ne remplissez pas cette section si vous soumettez une demande d’inscription en tant que préposé au jeu de catégorie 1 ou de 
catégorie 2, ou si vous êtes une personne associée à un vendeur qui soumet une demande d’inscription.

a) Faites-vous partie d'une entité inscrite auprès de la CAJO (un exploitant, un fournisseur ou un syndicat) ou 
présentant une demande d'inscription? Dans l'affirmative, indiquer ci-dessous le nom officiel complet de l'entité.

 Oui   Non

b) Nom officiel complet de l'entité

c) Devez-vous avoir accès à des zones restreintes d’un site de jeu?  Oui   Non

d) Avez-vous le pouvoir de lier l’entreprise?  Oui   Non

5. Renseignements personnels
Veuillez fournir les renseignements qui suivent pour tous les emplois occupés, en commençant par votre emploi le plus récent, pour 
les 10 dernières années. Précisez toute période de chômage, notamment pour des études ou un congé parental. S'il s'agit d'une 
demande de renouvellement, veuillez fournir ces renseignements pour les quatre dernières années seulement.

De:
    AAAA       MM    JJ

À :

présent

Employeur, emploi, école, etc. Poste (s’il y a lieu)

De:
    AAAA       MM    JJ

À:
    AAAA       MM    JJ

Employeur, emploi, école, etc.

Poste (s’il y a lieu) Raison du départ

De:
    AAAA       MM    JJ

À:
    AAAA       MM    JJ

Employeur, emploi, école, etc.

Poste (s’il y a lieu) Raison du départ

Au besoin, veuillez joindre une feuille distincte portant la mention « Renseignements personnels ».

6.  Antécédents
S'il s'agit d'une demande de renouvellement, veuillez fournir ces renseignements pour les quatre dernières années seulement.

a) Avez-vous déjà été accusé, condamné ou reconnu coupable d'une infraction au Canada ou ailleurs? Il faut inclure TOUTES 
les infractions de compétence fédérale et provinciale.

 Oui  Infractions criminelles ou autres infractions de compétence fédérale 
(cela inclut les condamnations et les déclarations de culpabilité qui 
ont fait l'objet d'une absolution sous conditions)

 Infractions au Code de la route ou autres infractions de compétence 
provinciale (infractions relatives à la conduite d’un véhicule ou 
suspensions pour excès de vitesse ou infractions à la Loi sur les 
permis d’alcool) 

Dans l’affirmative, veuillez fournir les 
renseignements qui suivent au sujet de 
chaque infraction sur une feuille distincte 
portant la mention « Antécédents » : 1) la 
date de la comparution devant le tribunal 
et son emplacement; 2) la description des 
infractions.

 Non

b) Y a-t-il des accusations en instance contre vous, dont des citations à comparaître ou des sommations, au Canada ou 
ailleurs? Il faut inclure TOUTES les infractions de compétence fédérale et provinciale.

 Oui  Infractions criminelles ou autres infractions de compétence fédérale

 Infractions au Code de la route ou autres infractions de compétence 
provinciale (infractions relatives à la conduite d’un véhicule ou 
suspensions pour excès de vitesse ou infractions à la Loi sur les 
permis d’alcool) 

Dans l’affirmative, veuillez fournir les 
renseignements qui suivent au sujet de 
chaque infraction sur une feuille distincte 
portant la mention « Antécédents » : 1) la 
date de la comparution devant le tribunal 
et son emplacement; 2) la description des 
infractions.

 Non
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7.  Finances personnelles  
a) Avez-vous déjà déclaré faillite, fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite ou déposé une proposition de consommateur 

aux termes d'une loi sur les faillites ou l'insolvabilité au Canada ou ailleurs? 

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements qui suivent sur une feuille séparée portant 
la mention « Finances personnelles » : 1) la date où cela s'est produit; 2) le nom et l’adresse du 
syndic ou du séquestre désigné par le tribunal; 3) votre situation actuelle (veuillez fournir une copie 
des documents déposés initialement et de la libération, s’il y a lieu, si ces documents n’ont pas 
déjà été fournis à la CAJO).

b) Est-ce qu'une entité dont vous êtes ou étiez dirigeant, administrateur ou actionnaire possédant au moins 20 % des actions 
a déclaré faillite ou fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite aux termes d'une loi sur les faillites ou l'insolvabilité au 
Canada ou ailleurs? 

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements suivants sur une feuille séparée portant 
la mention « Finances personnelles » : 1) la date où cela s'est produit; 2) le nom et l’adresse du 
syndic ou du séquestre désigné par le tribunal; 3) la situation actuelle (y compris la date de la 
libération, s'il y a lieu).

c) Avez-vous manqué à votre obligation de rembourser des prêts ou avez-vous des dettes à recouvrer, qui sont toujours en 
souffrance?  

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements suivants sur une feuille séparée portant 
la mention « Finances personnelles » : 1) le nom du créancier initial; 2) l’objet du prêt ou du 
crédit; 3) la date de contraction de la dette ou du crédit; 4) le montant en souffrance; 5) les 
détails du plan de remboursement (le cas échéant).

d) Êtes-vous en retard dans la production de votre déclaration de revenus ou le paiement de vos impôts? 

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements qui suivent sur une feuille séparée portant 
la mention « Finances personnelles » : 1) la dernière année où vous avez fait votre déclaration de 
revenus ou payé vos impôts; 2) le montant en souffrance; 3) le territoire de compétence; 4) tout 
autre renseignement pertinent (p. ex. la raison du retard dans la production de votre déclaration de 
revenus ou le paiement de vos impôts et les détails du plan de remboursement, le cas échéant).

8.  Licences/Inscriptions
a) Est-ce que, en tant que particulier ou dirigeant, administrateur ou actionnaire possédant au moins 20 % des actions dans 

une entité, vous possédez une licence, un permis, un certificat ou une inscription obligatoire pour exercer certaines activités 
professionnelles ou accéder à une profession au Canada ou ailleurs? Il peut s'agir d'une licence, d'un permis, d'un certificat 
ou d'une inscription en rapport avec les activités de jeu ou l'alcool.

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez en dresser la liste ci-dessous :

Numéro de licence/permis/certificat/inscription Genre de licence/permis/certificat/inscription Territoire (Province/État)

Numéro de licence/permis/certificat/inscription Genre de licence/permis/certificat/inscription Territoire (Province/État)

Numéro de licence/permis/certificat/inscription Genre de licence/permis/certificat/inscription Territoire (Province/État)

Au besoin, veuillez joindre une feuille distincte portant la mention « Licences/Inscriptions ».

b) Est-ce que, en tant que particulier ou dirigeant, administrateur ou actionnaire possédant au moins 20 % des actions dans 
une entité, vous avez déjà retiré votre demande de licence, de permis, de certificat ou d'inscription d'un organisme de 
réglementation ou d'une autorité compétente dans une profession donnée ou certaines activités professionnelles au Canada 
ou ailleurs, ou est-ce qu’on vous a refusé ce genre de licence, de permis, de certificat ou d'inscription? Il peut s'agir d'une 
licence, d'un permis, d'un certificat ou d'une inscription en rapport avec les activités de jeu ou l'alcool.

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements qui suivent sur une feuille séparée portant la 
mention « Licences/Inscriptions » : 1) la raison du refus ou du retrait; 2) la date à laquelle cela s'est 
produit; 3) le genre de licence/de permis/de certificat/d'inscription; 4) le territoire (province/État). 
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c) Est-ce que, en tant que particulier ou dirigeant, administrateur ou actionnaire possédant au moins 20 % des actions dans 
une entité, vous avez déjà renoncé à une licence, un permis, un certificat ou une inscription, on vous a suspendu ou 
révoqué ce genre de licence, de permis, de certificat ou d'inscription, ou encore vous avez fait l'objet d'une amende ou 
d'une autre mesure disciplinaire similaire au Canada ou ailleurs? Il peut s'agir d'une licence, d'un permis, d'un certificat ou 
d'une inscription en rapport avec les activités de jeu ou l'alcool.

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements qui suivent sur une feuille séparée portant 
la mention « Licences/Inscriptions » : 1) le nom et l’adresse de l'entité (s'il y a lieu); 2) genre de 
licence/de permis/de certificat/d'inscription; 3) date à laquelle cela s'est produit; 4) le territoire; 
5) la raison du renoncement, de la suspension, de la révocation, de l'amende ou de la mesure 
disciplinaire; 6) la durée de la suspension (s'il y a lieu); 7) le montant de l'amende (s'il y a lieu).

9.  Poursuites civiles
a) Avez-vous fait l'objet, en tant que particulier ou personne faisant partie d'une entité, d'une poursuite qui n'a pas été réglée 

en votre faveur au Canada ou ailleurs?  

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements qui suivent sur une feuille séparée 
portant la mention « Poursuites civiles » : 1) la description de la poursuite; 2) la date du procès; 
3) le nom des autres parties à la poursuite; 4) le résultat du procès; 5) le nom et l’adresse du 
tribunal; 6) le numéro du dossier de la cour (s'il est connu).

     Il faut inclure, s'il y a lieu, les ordonnances, les jugements rendus, les ordonnances de saisie, les sanctions administratives
     imposées, les audiences disciplinaires tenues, ainsi que les amendes et les pénalités imposées.

b) Faites-vous toujours l'objet d'une poursuite ou êtes-vous en voie de l'être, au Canada ou ailleurs?

 Oui       Non   Dans l'affirmative, veuillez donner les renseignements qui suivent sur une feuille séparée 
portant la mention « Poursuites civiles » : 1) la nature de la poursuite; 2) le nom et l’adresse du 
tribunal; 3) le numéro du dossier de la cour (s'il est connu).
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AVIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 39 (2) DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE :

AVIS
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Ils 
seront utilisés surtout pour déterminer si je peux m'inscrire ou conserver une inscription pour les jeux ou si une entité pour laquelle je 
travaille, avec laquelle j'ai des liens ou à laquelle je suis affilié peut s'inscrire ou conserver une inscription pour les jeux.

CONSENTEMENT
Je consens à ce que le registrateur des alcools et des jeux recueille les renseignements supplémentaires nécessaires à mon sujet pour 
vérifier les renseignements fournis dans le présent formulaire et déterminer si je peux m'inscrire ou conserver une inscription pour les 
jeux et/ou si une entité pour laquelle je travaille, avec laquelle j'ai des liens ou à laquelle je suis affilié peut s'inscrire ou conserver une 
inscription pour les jeux. Je comprends qu'il peut être nécessaire pour le registrateur de recueillir des renseignements supplémentaires 
provenant d'autres sources, y compris l'une ou l'autre des sources canadiennes et étrangères qui suivent ou toutes ces sources : 
institutions financières, agences d'évaluation du crédit et bureaux de crédit et institutions régionales et nationales de prêt et de services 
bancaires. Je consens également à ce que tout renseignement demandé soit divulgué au registrateur, y compris mon casier judiciaire, 
le cas échéant. J'autorise par les présentes le chef de police ou un autre agent responsable à transmettre tous les renseignements 
pertinents au registrateur. J'autorise également la Police provinciale de l'Ontario à remettre au registrateur les dossiers faisant état de 
déclarations de culpabilité et de verdicts de culpabilité pour lesquels une réhabilitation n'a pas été accordée, les dossiers attestant d'une 
absolution qui n'ont pas été retirés du système du Centre d'information de la police canadienne (CIPC) en vertu de la Loi sur le casier 
judiciaire et les dossiers des accusations criminelles en instance dont la Police provinciale de l'Ontario est au fait.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Si vous avez des questions au sujet de la collecte des renseignements personnels fournis dans le présent formulaire, veuillez 
communiquer avec le :

Registrateur des alcools et des jeux
90 AV SheppArd e BureAu 200
ToronTo on  M2n 0A4
Téléc. : 416 326-8711
Tél. : 416 326-8700 ou 
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en ontario)

Déclaration
Je déclare solennellement que j'ai lu le présent formulaire. Je fais cette déclaration solennelle en sachant que les renseignements 
fournis sont exacts et qu'elle a la même valeur que si je l'avais faite sous serment.

Je comprends que le présent formulaire ne fait pas nécessairement état de toutes les questions qui pourraient m'être posées et 
qu'il ne constitue pas nécessairement la totalité des documents ou des renseignements qu'on pourrait me demander de fournir. Je 
comprends également que je pourrais devoir répondre à d'autres questions et fournir d'autres documents ou renseignements dans 
le cadre du processus de demande et que, si je ne souhaite pas répondre à d'autres questions ou fournir d'autres documents ou 
renseignements, ma demande sera abandonnée.

Nom

Signature Date
         AAAA             MM          JJ
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